Tarifs 2019

Fonctionnement
général
LA JOURNÉE TYPE
AU CENTRE DE LOISIRS
De 7h30 à 9h :
Accueil échelonné et Jeux libres
De 9h à 10h :
Foires aux activités
De 10h à 12h :
Réveil Grande Vitesse
Réalisation des activités de groupe
De 12h à 13h :
Repas à la cantine scolaire de Lévignac
De 13h00 à 13h30 :
Temps méridien dans la cour
De 13h30 à 14h30 :
Foires aux activités calmes
Ou endormissement
De 14h30 à 16h30 :
Réalisation des activités de groupe

Modalités d'inscription
Les pièces à fournir sont :
- une fiche sanitaire complète et signée (à retirer à l’ALSH)
- une attestation de couverture sociale où figure le nom de
l’enfant
- une attestation d’assurance responsabilité civile
- une photocopie des vaccins
- le dernier avis d’imposition
- pour les ressortissants MSA : Les bons vacances
- RIB
-le questionnaire d'accueil (à compléter avec la responsable)

De 16h30 à 17h :
Goûter / Rangement / Concertation
De 17h à 18h :
Yaka pour attendre les parents
De 18h à 18h30 :
Accueil du soir et Jeux libres
18h30 : Fermeture du Centre
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

Directeur : Jean-Noël Vacqué

Frais annexes :

Service administratif : Isabelle Palard

-frais d'inscription 5 € par établissement pour l'année

Responsables service animation : Lucie

Afin de finaliser l'inscription prise de RDV
par téléphone au 05 53 93 38 45
ou par mail clsh2@free.fr

Animateurs :Sarah, Séverine et Grégory

RÉPARTITION PAR GROUPE

Si votre enfant est en situation de handicap,
il a lui aussi le droit
d'avoir accès aux loisirs !!!
N'hésitez pas à contacter Lucie Larrivière
afin de co-construire ensemble
le projet d'accueil.

MINI-MÔMES : (années 2016 / 2015 / 2014 )
MÉDI-MÔMES : (années 2013 / 2012 / 2011 )
MAXI-MÔMES : (années 2010 / 2009 / 2008 /
2007 / 2006)
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10h Mini-Mômes : Journée à la Filhole : Accromotricité (ponts de singe, cordes à grimper, mini
tyrolienne).
Médi-Mômes /
Maxi-Mômes :
Journée à la Filhole :
Roller (attention
pointures limitées ou
prévoir ses rollers).
Prévoir une tenue sportive !
12h
Repas pique-nique

Mardi 16 Avril

16h30
17h

Rangement - Goûter - Concertation
YAKA

Lundi 24 Avril

Mercredi 17 avril

Mini-Mômes : Rituel du matin en chanson
avec Séverine la jardinière
> création d'un petit panier
Médi-Mômes : RGV
"Les Noix de Coco" >
création d'un nichoir (partie 1)
Maxi-Mômes : RGV "Lucky
Luke" > création d'une
maison à insecte (partie 1)
Repas

Foire aux activités : Temps Calme, Ludothèque et
Reportage vidéo et radio

Départ 13h30

Mini-Mômes : Temps calme et chasse aux œufs
dans les jardins du château à Duras. Départ :
14h45 / Retour 17h
Médi-Mômes : Jeux coopératifs
et structures gonflables.
Maxi-Mômes : création d'une maison à insecte
(partie 2)

Mini-Mômes : Temps Calme > Ateliers d'éveil et
de coopération: Livres, Jeux éducatifs, jeux de
construction, fresque du printemps
Médi-Mômes /
Maxi-Mômes :
Journée Pêche :
Initiation au lac de
Baleyssagues.
Prévoir des bottes.

Rangement - Goûter - Concertation
YAKA

Rangement - Goûter - Concertation
YAKA

Retour 17h

Mardi 23 Avril

Mercredi 24 Avril

Foire aux activités :P'tits champions, lez'arts et Jeux Foire aux activités : P'tits champions, lez'arts et
en bois
Jeux en bois

10h

Mini-Mômes : Rituel du matin en chanson
avec Séverine la jardinière
> Expression Corporelle « justin le petit Lapin »
Médi-Mômes :RGV « Tête, épaules,
genoux,pieds »
atelier cuisine
« gâteaux du
printemps ».
Maxi-Mômes :RGV
"Lucky Luke"
Kin Ball et tchoukball à la salle des sports
Repas
Foire aux activités : Temps Calme, Ici doc et
Nintendo Switch

14h30
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Vendredi 19 avril

Mini-Mômes : Accueil des copains de Miramont : Mini-Mômes : Rituel du matin en chanson
Mini-Mômes : Rituel du matin en chanson
Jeux coopératifs
avec Séverine la jardinière
avec Séverine la jardinière
et structures gonflables.
> petits jeux sportifs du petit lapin
> création de petites carottes
Médi-Mômes : RGV "Les Noix
Médi-Mômes / Maxi-Mômes : Journée Pêche : traces de pieds
de Coco" > création d'un
Ateliers de sensibilisation au milieu aquatique à la Médi-Mômes: RGV "
nichoir (partie 2)
salles des fêtes de Lévignac. RDV : 9h45
Les Noix
Maxi-Mômes : RGV "Lucky
de Coco" > atelier photos-peinture
Luke" > tournois de nitendo
« fresque des vacances ».
Swicht
Maxi-Mômes : RGV "Lucky Luke" > Cirque et jeux
d'expression / préparation du reportage
Mini : Pique-nique / Médi et Maxi repas
Mini : Repas / Médi et Maxi Pique-Nique
Repas

9h

12h

Jeudi 18 avril

Foire aux activités : Cirque, P'tits écolos et Bricolos Foire aux activités : Cirque, P'tits écolos et BricolosFoire aux activités : Cirque, P'tits écolos et Bricolos Foire aux activités : Cirque, P'tits écolos et Bricolos

13h30 Temps Calme > Ateliers calme de coopération: Foire aux activités : Temps Calme, Ludothèque et
Reportage vidéo et radio
Livres, Jeux éducatifs, jeux de construction
14h30 Mini-Mômes : Journée à la
Mini-Mômes : Temps Calme > Ateliers d'éveil et
Filhole : Ateliers Nature
de coopération: Livres, Jeux éducatifs, jeux de
(land'art, création d'un parfum,
construction, fresque du
ramassage d'éléments
printemps
naturels...).
Médi-Mômes : jeux de la
Médi-Mômes / Maxi-Mômes :
pyramide des défis sports et nature
Journée à la Filhole : Course d'orientation (prévoir Maxi-Mômes : Jeu de stratégie :
une tenue sportive et de bonnes chaussures). la prise du drapeau dans les bois
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Départ 9h15

YAKA

Jeudi 25 Avril
Foire aux activités : P'tits champions, lez'arts et
Jeux en bois

Mini-Mômes : Rituel du matin en chanson
Mini-Mômes : Rituel du matin en chanson
avec Séverine la jardinière
avec Séverine la jardinière
> Kin Ball à la salle des sports
> parcour d'agilité, vitesse,
Médi-Mômes / Maxi-Mômes :
adresse.
RGV « Tête, épaules,Médi-Mômes : RGV « Tête,
genoux, pieds » >épaules, genoux, pieds » >
Prévention routière :Jeu du kinBall à la salle des sports.
tests pour constituer lesMaxi-Mômes : RGV "Lucky Luke" > Journée
groupes de niveausports et nature : cuisine (aide la préparation du
(amenerrepas), quizz, création, challenges....
son vélo et son casque).
Repas
Foire aux activités : Temps Calme, Ici doc et
Nintendo Switch

Repas champêtre
Foire aux activités : Temps Calme, Ici doc et
Nintendo Switch

Mini-Mômes : Temps calme et jeu « La chasse aux Mini-Mômes : Temps Calme > Ateliers d'éveil et Mini-Mômes : Temps Calme > Ateliers d'éveil et
papillons » dans les bois de Lévignac (prévoir des de coopération: Livres, Jeux éducatifs, jeux de de coopération: Livres, Jeux éducatifs, jeux de
bottes).
construction, champignon géant
construction,champignon gèant
Départ 15h /
Médi-Mômes :
Retour : 17h
Médi-Mômes / Maxi-Mômes :
Land'Art, création d'un
Sortie vélo adaptée suivant le niveau de vélo, sur parfum nature,
les chemins de randonnée (amener son vélo et ramassage d'éléments
Médi-Mômes : création d'un nichoir (partie 3)
son casque).
naturel.. sur le chemins
Maxi-Mômes : création d'une maison à insecte
du lavoir
(partie 3)
Maxi-Mômes : La
pyramide des Défis : sports et nature
Rangement - Goûter - Concertation
Rangement - Goûter - Concertation
YAKA
YAKA
YAKA

Temps Calme, Ludothèque et Reportage vidéo et
radio

Mini-Mômes : Temps Calme > Ateliers d'éveil et
de coopération: Livres, Jeux éducatifs, jeux de
construction, fresque du printemps
Médi-Mômes : Tournois de jeux en bois et de
nitendo Swicht
Maxi-Mômes : Sortie résidence d'artiste (repétition
de la troupe et bord de scéne, petits ateliers
théatre)
rangement - Goûter - Concertation
YAKA

Vendredi 26 Avril
Foire aux activités : P'tits champions, lez'arts et Jeux
en bois

Mini-Mômes : Rituel du matin en chanson
avec Séverine la jardinière
> finition du champignon
géant
Médi-Mômes RGV « Tête,
épaules, genoux, pieds » >
jeux de ballons évolutifs
Maxi-Mômes : RGV "Lucky Luke" >
Relais-locomotive puis
défi Lucky-Luke.
Repas

DEPART : 13h
Mini-Mômes / Médi-Mômes / Maxi-Mômes :
Accrobranches
Au parc « Des-chênes-toi Aventure ! »

Prévoir une tenue sportive !
Rangement - Goûter - Concertation
YAKA

